
3. Quand les petits cochons deviennent ils malins ? 

 Quand ils ont bien mangé 

 Quand ils ont bien dormi 

 Quand ils ont faim 

1. Comment s’appellent les trois petits cochons ? 

 Saucisse, Jambon et Lardon 

 Lardon, Saucisson et Jambon 

 Lardon, Saucisson et Jambonneau 

4. Qu’a laissé le loup comme indice quand il s’est caché ? 

 Des crottes 

 De la nourriture 

 Des empreintes 

5. Comment les cochons parviennent-ils à rentrer chez eux ? 

 Le loup est vraiment parti. 

 Ils se battent contre le loup et l’aveuglent avec leurs provi-

sions. 

 Ils se battent contre le loup qui s’enfuit. 

2. Pendant combien le loup a-t-il attendu dans le froid ? 

 Trois mois 

 Trois jours 

 Trois heures 

C’est la faute au loup ! 



3. En quoi transforme-t-elle les petits garçons ? 

 En araignées 

 En vers de terre 

 En mouches 

1. Comment réagissent les enfants lorsqu’ils appren- nent 

que leur maitresse est absente ? 

 Ils sont tristes. 

 Ils ont peur. 

 Ils sont contents. 

4. En quoi transforme-t-elle les petites filles ? 

 En araignées 

 En vers de terre 

 En mouches 

5. Qui est en fait  la « remplaçante » ? 

 Un cheval 

 Une gentille maitresse 

 Un homme 

2. Comment les enfants imaginent-ils la remplaçante ? 

 Jeune, jolie et gentille 

 Moche, vieille, avec de grosses lunettes et des verrues 

 Petite, sale et méchante 

La remplaçante 



3. De quoi a peur la fermière ? 

 Que Léonard mange les lapins, les poussins et les poules 

 Que Léonard vole de la nourriture 

 Que Léonard mange les chevaux, les vaches et les moutons 

1. Que prévoit Léonard dans son baluchon pour son 

voyage ? 

 Un pull, un pantalon et un bonnet. 

 Un paquet de gâteaux et des bonbons 

 Une écharpe et son appareil photo 

4. Que répare le fermier ? 

 Son tracteur 

 Son échelle 

 Le toit de la grange et les clapiers 

5. Qui est tombé du nid ? 

 Un petit oiseau 

 Géo 

 Un petit oiseau et Géo 

2. Que visite Léonard ? 

 La montagne, la mer et la campagne 

 Musiqueville, la plage et  une ferme 

 Une ville, un village et un zoo 

Les aventures de Léonard 



3. Quelle chaise casse-t-elle ? 

 Celle de Papa-Ours 

 Celle de Maman-Ours 

 Celle de Bébé-Ours 

1. Qu’est-ce que Papa-Ours a cuisiné ? 

 Une bonne soupe de poireau 

 Une bonne bouillie d’épeautre 

 Une bonne soupe d’épeautre 

4. Comment est la voix de Maman-Ours ? 

 Elle a une grosse voix bourrue. 

 Elle a une moyenne voix. 

 Elle a une toute petite voix/ 

5. Que fait Boucle d’Or quand elle voit les 3 Ours à son réveil ? 

 Elle leur dit bonjour. 

 Elle les remercie pour le repas et le lit. 

 Elle bondit et s’enfuit à toutes jambes. 

2. Quelle bouillie trouve-t-elle bonne ? 

 Celle de Papa-Ours 

 Celle de Maman-Ours 

 Celle de Bébé-Ours 

Boucle d’Or et les trois Ours 



3. Sous quel pont passe-t-on lorsqu’on navigue sur la Tamise ? 

 La Tour de Londres 

 Tower Bridge 

 La cathédrale Saint-Paul 

1. Où habitent Jack et Lucy ? 

 A Paris, en France 

 A Londres, en Angleterre  

 A Berlin, en Allemagne 

4. De quelle couleur sont les bus de Londres ? 

 rouge 

 vert 

 jaune 

5. Qu’est ce que le magasin Hamley’s ? 

 Un magasin de souvenirs 

 Un magasin de jouets 

 Un supermarché. 

2. De quoi est composé un petit déjeuner anglais traditionnel ? 

 Du pain, du beurre, de la confiture et du café 

 Des céréales et du lait 

 Du bacon, des œufs au plat, des saucisses, des tomates, des 

champignons, des haricots blancs à la sauce tomate, des 

toasts , du ketchup et du thé 

Hello London  



3. La seconde fois, pourquoi Hansel et Gretel ne peuvent pas 

rentrer chez eux ? 

 Les oiseaux ont mangé les bouts de pain semés par Hansel. 

 Les oiseaux ont volé les petits cailloux semés par Hansel. 

 Leurs parents ont ramassé les petits bouts de pain. 

1. Qui veut se débarrasser d’Hansel et Gretel ? 

 Leur père 

 Leur mère 

 personne 

4. Chez qui se réfugient Hansel et Gretel ? 

 Un ogre. 

 Une sorcière. 

  Des animaux. 

5. Comment les enfants sont-ils sauvés ? 

 Hansel pousse la sorcière dans le four. 

 Gretel pousse la sorcière dans le four. 

 Les parents viennent chercher Hansel et Gretel. 

2. Que sème Hansel tout le long du chemin ? 

 Des bouts de pain 

 Des fleurs 

 Des petits cailloux 

Hansel et Gretel 



3. Quelle est la  mission que personne ne veut relever ? 

 S’attaquer aux chasseurs de peaux. 

 S’attaquer aux chasseurs de gorilles. 

 S’attaquer aux chasseurs de bananes. 

1. Qui refuse de devenir le nouveau roi de la savane ? 

 La girafe 

 Gaétan 

 Le zèbre 

4. Comment les animaux choisissent-ils le président ? 

 Ils se battent. 

 Ils votent. 

  C’est le plus grand qui décide. 

5. Qui est finalement élu président de la savane ? 

 La girafe. 

 L’éléphant. 

 Gaétan. 

2. Que propose l’éléphant s’il est roi de la savane pour amélio-

rer la vie de tous ? 

 La banane sera le plat national,  

 Les cours de natation seront gratuits 

 Le sport sera essentiel. 

Le Président de la savane 



3. ¨Pourquoi Gus ne veut-il pas devenir une poupée vaudou ? 

 Il ne veut pas être piqué partout.. 

 Il ne trouve pas ça joli. 

 Il ne veut pas être tout mou. 

1. Pourquoi Gus est-il la risée de sa famille ? 

 Il ne veut pas devenir un vampire. 

 Il a peur du noir. 

 Il a encore des dents de lait. 

4. Qu’annonce Gus à ses parents ? 

 Il veut devenir une poupée vaudou. 

 Il veut devenir une momie. 

  Il veut devenir un vampire. 

5. Que se passe-t-il quand Gus révèle son choix à ses parents ? 

 Ils sont déçus. 

 Ils sont contents pour lui. 

 Des dents de vampire poussent dans la bouche de Gus. 

2. Avec quoi Gus pense-t-il devenir un vampire ? 

 Avec des dents en carton,  

 Avec le dentier de son grand-père. 

 Avec des dents de verre. 

Vampire … ou presque ! 



3. Qu’arrive-t-il aux poissons de Mimi-Cracra ? 

 Ils sont trop serrés dans leur bocal. 

 Ils ont faim. 

 Ils n’ont pas assez d’eau dans leur bocal. 

1. En quoi est fabriquée la télé de Mimi Cracra ? 

 En papier. 

 En carton. 

 En plastique. 

4. En quoi est fabriquée la maison de Mimi-Cracra ? 

 Avec des cartons. 

 Avec des jouets. 

  Avec des draps. 

5. Avec quoi Mimi-Cracra et sa copine décorent-elle l’arbre ? 

 De jolies boules et guirlandes neuves. 

 De jolies boules et guirlandes qu’elles ont préparées. 

 De vieilles boules, un ruban et une écharpe. 

2. Comment peut-elle changer de chaine de télé ? 

 C’est un autre enfant qui place sa tête « dans » la télé,  

 Avec une télécommande. 

 Avec un bouton sur la télé. 

Mimi Cracra joue à a télé 



3. Pourquoi ses amis ne sont-ils pas disponibles ? 

 Ils sont invités à un anniversaire. 

 Ils vont à l’école. 

 Ils ont des corvées à faire. 

1. Où va bientôt aller le Petit Chaperon ? 

 Chez sa grand-mère. 

 En maison de retraite. 

 À la grande école. 

4. Finalement , où le Petit Chaperon va-t-elle retrouver ses 

amis ? 

 Dans les livres de contes. 

 À l’école 

 À la piscine 

5. Que va-t-elle apprendre à l’école ? 

 À lire, écrire et compter. 

 À travailler 

 À découvrir de nouvelles histoires 

2. A quels amis rend-elle visite ? 

 Hansel et Gretel, le Chat Botté, Cendrillon, Boucle d’Or, 

Blanche-Neige, Barbe-Bleue, Raiponce et Pinocchio 

 Boucle d’Or, la marraine de Cendrillon, Blanche-Neige, la 

Belle au Bois-Dormant, les trois petits cochons et Pinocchio. 

Le Petit Chaperon des écoles 



3. A quoi Gaétan inscrit-ils le club ? 

 À un concours de dessin. 

 À un concours de course de vitesse. 

 À un concours de machines volantes. 

1. Quel club ont fondé les animaux ? 

 Les Animalins. 

 Les Anicopains. 

 Les Aniamis. 

4. Quel rêve fait Gaétan ? 

 Il rêve que sa machine ne vole pas. 

 Il rêve que ses amis volent sans lui. 

 Il rêve qu’il vole dans sa machine. 

5. Comment font les Animalins pour que Gaétan vole ? 

 Ils accrochent leurs machines volantes à celle de Gaétan. 

 Ils inventent une nouvelle machine. 

 Le Gaétavion décolle seul. 

2. Que fabriquent-ils ? 

 De bons repas 

 Des machines volantes 

 Des jouets 

L’éléphant volant 



3. Que propose le vieux capitaine ? 

 D’emmener Dick en voyage avec lui. 

 De prendre les vieux objets et les vendre pendant son 

voyage puis de rapporter l’argent. 

 De chasser Dick de la taverne. 

1. Qui est Dick Wittington ? 

 Le patron de la taverne. 

 Un jeune garçon 

 Un client de la taverne. 

4. Qu’achète le sultan au capitaine ? 

 La vieille casserole. 

 Le chat. 

 Un couteau. 

5. Que rachète-t-il avec l’argent du chat ? 

 La taverne. 

 Sa liberté. 

 À manger. 

2. Quel animal Dick recueille-t-il ? 

 Un chat 

 Un chien 

 Une souris 

Dick Wittington et son chat 



3. Quelle phrases prononcent les deux animaux ? 

 Tu as donc des pattes et des griffes ? 

 Tu as donc un bec et des griffes ? 

 Tu n’as donc ni bec ni griffes ? 

1. Que veut découvrir Grenouillot ? 

 Le marigot. 

 Les rives ombragées. 

 La brousse 

4. Que pense la maman de Grenouillot de son nouvel ami? 

 Elle est contente pour Grenouillot. 

 Il est sournois et cruel. 

 Grenouillot doit manger son ami. 

5. Qui revient chercher son ami pour jouer ? 

 Serpentot 

 Grenouillot 

 Aucun des deux 

2. Quel autre animal veut découvrir les rives ? 

 Oisillot 

 Crapaudot 

 Serpenteau 

Un ami délicieux 



3. Quelle solution trouve Cendrine ? 

 Elle se raconte des histoires à elle-même. 

 Elle emprunte des livres. 

 Elle trouve une autre amie qui lui raconte des histoires. 

1. Qui raconte des histoires à Cendrine ? 

 Son oncle et sa tante 

 personne 

 Lilith 

4. Dans l’histoire qu’invente Cendrine, que fait la fée ? 

 Elle annonce qu’il est permis de rêver. 

 Elle annonce que Cendrine sera conteuse. 

 Elle annonce qu’elle peut exaucer n’importe quel voeu. 

5. Quel est le métier de Cendrine ? 

 vendeuse 

 conteuse 

 écrivaine 

2. Pourquoi Cendrine ne peut-elle plus écouter d’histoires ? 

 Son oncle et sa tante ont déménagé. 

 Lilith a déménagé. 

 Cendrine a déménagé. 

Une petite fille sans histoire ... 


